
       

 

Always one step ahead 

Leader dans le secteur du moulage par injection pour batteries et produits de haute technologie, le Groupe 
ACCUMALUX, avec ses sites de production au Luxembourg, en République Tchèque, en Bulgarie et en Russie, emploie 
près de 300 collaborateurs. Pour renforcer son équipe de collaborateurs qualifiés sur son site de Kockelscheuer, 
ACCUMALUX recrute pour une entrée immédiate ou à convenir, un  

Ingénieur Méthodes et Industrialisation (m/f) 

Missions principales 

 Analyser les dysfonctionnements et participer à la mise en place d'une démarche d'amélioration continue 

 Réaliser les études préalables à la conduite de projets de fiabilisation, d'augmentation de production et de 
réduction de pertes, en lien avec le département ingénierie 

 Développer et suivre quotidiennement les indicateurs d'activités de production (KPI), et analyser les 

informations statistiques 

 Identifier les domaines d’amélioration de la rentabilité et de l’excellence opérationnelle grâce à des méthodes 

de fabrication / résolution de problèmes complexes  

 Suivre les évolutions concernant les innovations dans le domaine d'activité de l'entreprise 

 Faire des propositions sur de nouvelles opportunités de production ou d'investissement 

 

Compétences requises 

 Issu de fonction technique (Master ou école d’ingénieur) 

 Minimum 5 ans d’expérience professionnelle en industrie 

 Maitrise des outils et expériences confirmées en Lean manufacturing, analyse des risques, études du temps 

(AMDEC, plan de contrôle et de surveillance, MTS etc.) 

 Expérience réussie dans l’industrie automobile et du QMS serait considérée comme un atout 

 Certification Six-Sigma Black Belt  

 Connaissance de SAP ou autre ERP  

 Langues :  anglais, allemand, français 

 

Qualités personnelles  

 Rigueur, capacité analytique et de synthèse, sens de l’organisation, autonomie 

 Ouverture d’esprit et intérêt pour les nouvelles technologies 

 Force de proposition et esprit d’équipe, aisance dans la communication, facilité d’adaptation 

 
Nous offrons un environnement attractif et la perspective d’une évolution de carrière au sein d’un groupe solide et 
en pleine expansion. 
 
Si cette offre suscite votre intérêt et que vous souhaitez développer votre carrière avec nous, envoyez votre 
curriculum vitae avec lettre de motivation via careers@accumalux.com (discrétion assurée). 
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